POSTE (UBA-UBA-020-2021) : Chargé d’affaires Ambassades, Multinationales et
ONG
Description du poste : Chargé d’affaires Ambassades, Multinationales et ONG
Lieu de travail : Brazzaville
Durée du contrat : Indéterminée.
MISSION :


Accroitre les parts de marché du segment EMDOs (Embassies Multilaterals and
Development Organizations) en vue de la réalisation des objectifs financiers
définis dans le budget.

Tâches et Responsabilités :












Conseiller, gérer et fidéliser le portefeuille de clients du segment EMDOs par la
vente des produits et/ou des services bancaires ou financiers correspondants à
leurs besoins ;
Mettre en place toutes les stratégies possibles et nécessaires dans le but
d’accroitre les parts de marché de la banque dans le secteur ;
Transmettre au Directeur du EMDOs les besoins des clients EMDOs afin de mettre
en place des produits ciblés répondants à leurs attentes ;
Faire les études sectorielles en collaboration avec la direction du risque en vue de
faire ressortir les risques et opportunités liés au secteur défini ;
Définir les types de produits bancaires à proposer aux clients EMDOs ;
Définir les conditions d’acceptation de la clientèle tant en termes d’évaluation
financière, de garanties offertes qu’en termes des concours à apporter.
Démarcher en vue d’augmenter le portefeuille EMDOs ;
Monter des dossiers de crédit et les présenter avec les éléments argumentés
permettant la prise de décision, faire l’analyse de ces dossiers et suivre leur
approbation par le comité de crédit.
Veiller à la bonne exécution et au remboursement régulier des crédits consentis.



Ranger et classer dans les dossiers de crédits toute information pertinente et ayant
un impact matériel sur la vie du crédit.



Procéder au renouvellement annuel des dossiers et faire des recommandations sur
la vie du dossier.
Identifier la typologie de chaque client suivant son activité, son développement
et ses attentes.
Réaliser des actes de vente et des contrats, et en assurer le suivi administratif.







Etablir avec chaque client, une convention qui identifie les besoins, la réalité
économique et les engagements des parties.
Négocier les conditions financières et les garanties dans l’intérêt de la banque et
du client.



Evaluer les risques en se basant sur le bilan comptable de l’entreprise, sur son
patrimoine, la nature de son fonds de commerce.



Traiter les litiges et les opérations en anomalie (comptes débiteurs, nombre de jours
en débit ?).
Recueillir les documents nécessaires à l’ouverture de compte ou à toute autre
opération.
Vérifier annuellement le bilan comptable de ses clients.
Transmettre aux autorités internes compétentes les dossiers afin de mesurer le
niveau de risque, et être vigilant quant au blanchiment d’argent et aux risques
encourus ;







Toute autre tâche assignée par la hiérarchie

Qualités du Candidat :




Maîtrise de l’environnement des affaires
Analyse financière et projection financière
Structuration complexe

NB : Cette liste de compétences n'est pas exhaustive

Profil :




Bac+4 en MBA ou équivalent/Ecole supérieure de commerce
Minimum 3 ans d’expérience en qualité de Chargé d’affaires des
Multinationales ou grandes entreprises dans une banque de renom.
La parfaite maîtrise de l’anglais (écrit, parlé) est un atout recherché

Composition du dossier :
CV & Lettre de motivation au plus tard le 05 août 2021.
N.B : les dossiers de candidatures sont à transmettre à l’adresse suivante :

recrutement.ubacongo@ubagroup.com
.

